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Déborah Ménélia-Attal, Soprano 
 

Déborah-Ménélia Attal, soprano colorature d’origine guadeloupéenne est 

diplômée du CRD d'Issy-les-Moulineaux puis de l’Ecole Normale de 

Musique de Paris et est lauréate de concours de chant internationaux. 

 C’est en présentant le concours d'entrée au Centre National d'Insertion 

Professionnelle d'Artistes Lyriques de Marseille (CNIPAL) qu’elle est repérée par Alain Lanceron 

(directeur d’EMI classics France). Elle y est pensionnaire durant les saisons 2010-2012 et se produit 

régulièrement aux Opéras de Marseille, d’Avignon et de Toulon.  

En 2016, elle est nommée parmi les « Jeunes Talents de l’Outre-Mer dans la catégorie « Arts 

classiques » par le Comité d’Action Sociale en faveur des Originaires des Départements d’Outre-Mer 

en Métropole (CASODOM) et se voit remettre un prix pour ses efforts de réussite et son parcours 

méritoire en présence de la Ministre des Outre-Mer, Madame George Pau-Langevin. Cette même 

année, on a pu l’entendre dans le rôle d’Argentine (l’Ile de Merlin, Gluck) au Festival de Fort-de-

France en Martinique , dans le rôle de Frasquita (Carmen, Bizet) à Rabat avec le Chœur et l’Orchestre 

philharmonique du Maroc (Direction : Olivier Holt Casadesus) puis en tant que Soprano solo dans la 

9e Symphonie de Beethoven, et dans le Requiem de Fauré, la Messe en Sol Majeur de Schubert (Eglise 

de la Madeleine de Paris), la Messe du Couronnement de Mozart, le Requiem de Mozart (Eglise Saint-

Sulpice de Paris) avec le Paris Chamber Orchestra (Direction : Hugues Reiner).  

Elle participe également au Concert / Gala en faveur des populations africaines (femmes et enfants) 

au Théâtre des Champs Elysées de Paris, organisé par l’association « Women of Africa » avec 

l’Orchestre philharmonique de la Garde républicaine et le Chœur de l’Armée française (Direction : 

Sébastien Billard). 
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